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Bulletin paroissial n°510 du 28 juin au 4 juillet 2020

L’Église de souvient de St Irénée, Évêque et Martyr

DIACONIE : UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ NÉCESSAIRE
L'équipe de la diaconie de notre paroisse Saint Colomban s'est réunie
récemment au presbytère de Quimperlé pour un temps de relecture.
Jean-Marie RABIN, diacre nouvellement arrivé, en est le coordinateur
et le Père Guillaume le prêtre référent.
Cette équipe, crée suite au rassemblement Diaconat de Lourdes en
2013, est constituée de représentants des divers services d’Eglise
(aumônerie hospitalière, service évangélique des malades,)
d’associations caritatives (Secours Catholique, Conférence St Vincent de
Paul), ou encore l’Hospitalité N.Dame de Lourdes, « une présence à
l’écoute », l’accompagnement spirituel… dont la mission est l'écoute, l'attention, le soin aux plus fragiles aux
plus isolés de notre paroisse mais aussi d'ailleurs (Bénin, Inde, Madagascar).
Tous, selon leur charisme fondateur, tentent de répondre aux besoins le plus souvent matériels des plus
pauvres de notre territoire -et ces besoins avec cette période de crise sanitaire encore jamais vue ne vont
aller qu'en s'aggravant - mais aussi spirituels.
Mais la vocation avant tout de cette équipe Diaconie est de veiller à ce que notre Eglise soit ouverte à
tous, à ce que chacun puisse y trouver sa place, à ce que personne n'en soit exclu en particulier les plus
invisibles.
Un après confinement qui nous invite à la rencontre avec tous nos frères...
Après cette longue période de confinement, on voit bien que les fragilités ont augmenté et cela ne fait que
commencer... hmais un des besoins les plus criants est celui de la RENCONTRE: rencontres fraternelles et
conviviales (à inventer) rencontres de visites, rencontres de communion, rencontres de prières.
...et tout le monde doit y trouver sa place.
« Place et parole des pauvres » ce nom donné à l'équipe envoyée par Mgr DOGNIN pour faire vivre la
diaconie du diocèse doit nous servir de guide pour que notre Eglise paroissiale soit ouverte à tous, et lieu de
rencontre avec le Seigneur et avec l'humanité …
Les membres de la diaconie de Saint Colomban s'engagent donc à être des veilleurs pour que tous nous
devenions des acteurs de fraternité. Nous invitons chacun et chacune à être vigilant pour repérer toutes
situations de nouvelles fragilités, de solitude autour de chez lui et à être acteur de la rencontre.
« Dieu tout puissant...répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté...O
Dieu des pauvres, aides-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes
yeux.» (Extraits Prière pour notre terre-Pape François)

Renseignements, contact équipe diaconie : J.M.Rabin 0786301944 jeanmarie.rabin@orange.fr

ANNONCES PAROISSIALES
Ce dimanche 28 juin de 9h à 10h30, place Yves Loudoux : Collecte de l’association
Mada Breizh (journaux/papiers/bouchons …)
Lundi 29 juin à 10H00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères.

Lundi 29 juin : à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière
du renouveau charismatique ;
Samedi 4 juillet de 10h30 à 12h00 : permanence de confession à la sacristie de l’église Ste Croix à
Quimperlé. Merci de penser à vous munir d’un masque.
Pèlerinage diocésain à Lourdes en septembre : des formulaires d’inscription sont disponibles à l’accueil de
la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor. Merci à celles et ceux qui s’inscrivent directement par
Internet ou grâce à ce bulletin papier de se faire connaître à l’accueil paroissial de Quimperlé.
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Le mardi de 18h00 à 18h30 à l’église de Mellac
Le mercredi à 9H00 à l’église de Clohars
Le mercredi de 17H30 à 18H00 à l’église de Pont-Aven
Le vendredi après la messe de 9H00 et jusqu’à 13H00 à
l’abbatiale St Croix (Quimperlé)
Le samedi à 9H00 à l’église de Clohars

PRIÈRE DU CHAPELET
Tous les jours à la chapelle de Trémorvézen
Névez
Le mardi à 18H00 à l’église de Clohars
Le jeudi 17h30 à Notre Dame de l'Assomption

UN MESSAGE DE NOTRE EVÊQUE MONSEIGNEUR DOGNIN
Chère Madame, cher Monsieur,
Dans la grave crise sanitaire qui bouleverse le monde depuis plusieurs mois, notre Église diocésaine a pris
soin des personnes qui en subissent les conséquences et a soutenu, par tous les moyens disponibles, la vie
spirituelle des baptisés. Nous avons fait entendre l’espérance chrétienne dans une période de grande
inquiétude pour beaucoup, et accompagné les familles en deuil alors que celles-ci se trouvaient bien seules
en ces moments si douloureux.
Notre Église diocésaine continue d’assurer la vie des prêtres, mais aussi des responsables et aumôniers laïcs.
Nos séminaristes progressent dans leur formation. Cette crise nous a révélé à quel point ces futurs prêtres
étaient attendus.
Comme vous pouvez l’imaginer, les finances de notre Église diocésaine ont été très affectées par cette crise,
notamment par l’absence des quêtes. C’est pourquoi je fais appel à votre générosité pour que notre Église
du Finistère ait les moyens d’être davantage au nom du Christ un signe d’espérance et de salut pour tous.
Je vous en remercie bien sincèrement et je demande à Dieu de vous bénir.
† Laurent DOGNIN, Évêque de Quimper et Léon
Pour faire un don vous pouvez aller sur le site Internet du diocèse :
https://diocese-quimper.fr/fr/don-en-ligne/soutienpaimtform
Ou expédier un chèque à : Association diocésaine de Quimper, 3 rue de Rosmadec- CS 42009 29018- Quimper cedex.
Un reçu fiscal vous sera expédié

MESSES EN SEMAINE
ATTENTION : le lundi et le samedi
la messe est célébrée à Kerbertrand
uniquement pour la communauté des religieuses.

Lundi 29 juin

Pas de messe

Sts Pierre et Paul

Mardi 30 juin
Premiers martyrs
Mercredi 1er juillet
St Goulven
Jeudi 2 juillet
St Martinien
Vendredi 3 juillet
St Thomas
Samedi 4 juillet
Ste Elisabeth

18h00

Quimperlé N-Dame

18h00

Quimperlé N-Dame

9h00
18h00
9h00

Riec sur Belon
Quimperlé N-Dame
Ste Croix
Clohars

9h00

Pas de messe

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
4-5 juillet : la quête est faite pour les activités du
Pape et de ses collaborateurs
Tréméven
Samedi 4
18h00
Riec
juillet
Guilligomarc’h
Dimanche
9h30
Bannalec
5 juillet
St Antoine-Marie Quimperlé N-Dame
11h00
ZACCARIA
Névez
Samedi 11
Mellac
18h00
juillet
Moëlan
St Benoît
Rédéné
Dimanche 12
9h30
St Thurien
juillet
Sts Louis et Zélie Quimperlé N-Dame
11h00
Martin
Pont-Aven

